
Les Samedis Culturels de l’ADTF

Tradition et modernité, histoire et actualité tels sont les maîtres mots qui
guident les promoteurs des samedis culturels de l’ADTF.
Ces samedis consistent en une série de tables rondes autour, d’un roman,
document, film, œuvre d’art ou pièce de théâtre en lien avec l’immigration, son
histoire, et les générations de français issues de celle-ci.
L’objectif est de sensibiliser les participants au rôle joué par la langue d’orig-
ine, aux problèmes rencontrés par sa diffusion à travers les différents canaux
et notamment aux rôles joués par la radio, le cinéma, les maisons d’édition et
les nouveaux médias...
Dans ce cadre l’ADTF présente son 2nd samedi culturel.

Dédicace : Boubaker Ayadi écrivains et romanciers
Boubaker Ayadi, enseignant, journaliste et producteur radiophonique.

• Braises de Kanoûn (titre original en arabe Jamr Kanoûn)
Recueil de nouvelles publié au Caire en juin 2013.

• Fragments du registre de la peur (titre original en arabe Waraqat min daftar
al-khawf) roman publié à Londres en décembre 2013.
Premier roman à relater les péripéties de la révolution tunisienne, telles qu'elles
ont été vécues par un citoyen en exil.

23, rue du Maroc - 75019 Paris - M° Stalingrad
ADTF : Association Démocratique des Tunisiens en France

Avec le soutien de : cinematunisien.com - la FTCR.

Langue Arabe vecteur de dialogue intergénérationnel

et instrument de cohésion sociale

1er Mars 2014 de 15h à 18h

Apprentissage de la langue : 
Les motivations d’un jeune né en France d’apprendre l’arabe

انعم ةيبرعلا مّلعت

Le rôle des librairies et des maisons d'éditions
Najet Miled, directrice de l'Association AVERROES

La Librairie AVERROES est specialisée de la culture du monde
arabe et du monde musulman, ayant un fond arabe et francais en
provenance du maghreb et monde arabe.

AU PROGRAMME :
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